28 OCT >> 3 NOV 2020
POLY

POLY

Aventure de Nicolas Vanier avec
François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans
le sud de la France avec sa mère,
Louise. Lorsqu’un cirque de
passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette
est maltraité. Elle décide de le
protéger et d’organiser son évasion!

LES TROLLS 2 : TOURNEE MONDIALE
USA / 1h31 / Animation de Walt Dohrn

Reine Barb, membre de la royauté
hard-rock, veut détruire tous les
autres genres de musique pour
laisser le rock régner en maître.
Le destin du monde en jeu, Poppy
et Branch partent visiter tous les
autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb.

PETIT VAMPIRE

France / 1h21 / dès 7 ans

Animation de Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison
hantée avec une joyeuse bande
de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Cela fait maintenant
300 ans qu’il a 10 ans. Son rêve?
Aller à l’école pour se faire des
copains.

CALAMITY, UNE ENFANCE DE
MARTHA JANE CANNARY

14h

ADIEU LES CONS

France / 1h42

Fr / 1h24 / dès 6 ans

Animation de Rémi Chayé
1863, dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C’est elle qui doit conduire
le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude
et pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre...

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE

4€

40min / dès 3 ans

Courts-métrages d’animation
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux
port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine
à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les
océans du globe.
Samedi 7 novembre à 16h : 1 spectacle + 1 film
Accompagné d’un spectacle dansé,
extrait de la création « De l’air » par Florence Peyramond
et Cathy O’neill de la Cie Entresols
€

Tarif normal : 6,50
Tarif réduit* : 5,50
Tarif -16 ans : 4,50€
Tarif +60 ans : 6€
Carte d’abonnement : 50€ (10 films / 1 an) (2 pers. max/séance)
3D : majoration de 1,50€ (location lunettes incluse)
Cartes bancaires de paiement acceptées
* étudiants, jeunes de moins de 18 ans, demandeurs d’emploi

Cinéma Jean Renoir : rue de l’Hôtel de Ville - Eysines
cinema@eysines.fr @cinemaeysines
Administration ARTEC : 05 56 49 60 55 - www.artec-cinemas.com

Le cinéma Jean Renoir est équipé d’une boucle
magnétique pour les personnes appareillées.
Les films marqués
sont disponibles
en audio-description pour les aveugles et malvoyants
(boîtiers et écouteurs à disposition au cinéma).
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COMPTE TENU DE LA SITUATION SANITAIRE,
LES DISTRIBUTEURS SONT SUSCEPTIBLES
DE DÉCALER LES SORTIES DES FILMS PRÉVUS
DANS CE PROGRAMME. NOUS VOUS INVITIONS
À VOUS REPORTER AU FACEBOOK DU CINÉMA
QUI SERA CONSTAMMENT MIS À JOUR.
MERCI D’AVANCE DE VOTRE COMPRÉHENSION.

20h30

 Séance spéciale

Art & Essai
séance jeune public

ADN

L’EVEIL DE LA PERMACULTURE Fr / 1h22

Documentaire de Adrien Bellay
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses
solutions écologiquement soutenables, économiquement viables
et socialement équitables. Accessible à tous, elle peut être mise
en oeuvre partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes
se rencontrent et expérimentent cette alternative crédible. La
transition “permacole” est en marche !

4,50€

Jeudi 5 novembre à 20h30
Après la projection, débat autour du film avec
Maxime Bonamie, animateur-consultant en
Santé Environnementale au sein de Coop’Alpha.
Dans un esprit de vulgarisation scientifique,
celui-ci abordera les enjeux d’une consommation
responsable et les différentes pratiques et alternatives
(techniques de base en permaculture,
comment bien se nourrir, nettoyer sans polluer...)

THE SINGING CLUB

GB / 1h52 / VF & VOST

Comédie dramatique de Peter Cattaneo
avec Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Greg Wise
Yorkshire, 2011. Les soldats de la
garnison de Flitcroft sont envoyés en
mission à l’étranger. Pour tromper leurs
angoisses, leurs compagnes décident
de créer une chorale. Elle est dirigée
par l’austère mais surprenante Kate
Barclay, épouse du colonel.

PROCHAINEMENT

HONEYLAND

Macédoine / 1h26

Documentaire de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel
de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques
de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle
communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel
nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours
en laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver le fragile
équilibre entre l’Homme et la nature.

Vendredi 30 octobre à 20h30
Dégustation de miel et présentation d’une ruche
avant la projection, puis séance suivie d’une
discussion autour du film, en présence d’apiculteurs
de la Miellerie Collective de Bordeaux Métropole.

LA FEMME QUI S’EST ENFUIE
Corée du Sud / 1h17 / VOST

Drame de Hong Sang-Soo avec Kim Min-Hee, Seo Young-hwa
Pendant que son mari est en voyage
d’affaires, Gamhee rend visite à
trois de ses anciennes amies. A trois
reprises, un homme surgit de manière
inattendue et interrompt le fil tranquille
de leurs conversations…

MISS

France

Comédie de Ruben Alves
avec Alexandre Wetter, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans
qui navigue joyeusement entre les
genres, a un rêve : être un jour élu
Miss France. 15 ans plus tard, Alex a
perdu ses parents et sa confiance en
lui et stagne dans une vie monotone.
Une rencontre imprévue va réveiller
ce rêve oublié. Alex décide alors de
concourir à Miss France en cachant
son identité de garçon.

France / 1h30

Comédie dramatique de et avec Maïwenn
avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth
Neige, divorcée et mère de trois
enfants, rend régulièrement visite à
Émir, son grand-père algérien qui
vit en maison de retraite. Elle adore
et admire ce pilier de la famille, qui
l’a élevée. Sa mort va déclencher
une profonde crise identitaire chez
Neige qui va vouloir comprendre et
connaître son ADN.

MATERNAL

Italie / 1h29 / VOST

Drame de Maura Delpero avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo
Paola quitte l’Italie pour Buenos
Aires où elle doit terminer sa
formation de Sœur au sein d’un
foyer pour mères adolescentes. Elle
y rencontre Luciana et Fatima, deux
jeunes mères de 17 ans. Ces trois
jeunes femmes que tout oppose vont
devoir s’entraider et repenser leur
rapport à la maternité.

ADIEU LES CONS France / 1h27

Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43
ans qu’elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche
de l’enfant qu’elle a été forcée
d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant.

GARÇON CHIFFON

Fr / 1h48

LABEL 2020
Comédie dramatique de et avec Nicolas Maury
avec Nathalie Baye, Arnaud Valois
Jérémie, la trentaine, peine à faire
décoller sa carrière de comédien et son
couple bat de l’aile. Il décide alors de
quitter Paris et de se rendre sur sa terre
d’origine, le Limousin, où il va tenter de
se réparer auprès de sa mère...

MICHEL-ANGE Russie / 2h16 / VOST

Biopic de Andrey Konchalovsky
avec Alberto Testone, Jakob
Diehl, Francesco Gaudiello
Michel Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de son
génie créatif, tandis que deux
familles nobles rivales se disputent
sa loyauté.

DRUNK

Dan / 1h55 / VOST

LABEL 2020

Comédie dramatique de Thomas Vinterberg
avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool dans le sang.

FALLING USA / 1h52 / VOST

LABEL 2020

Drame de et avec Viggo Mortensen
avec Lance Henriksen, Terry Chen
John vit en Californie avec son
compagnon Eric et leur fille
adoptive Mónica, loin de la vie
rurale conservatrice qu’il a quittée.
Son père, Willis, un homme
obstiné, vit désormais seul dans
la ferme isolée. L’esprit de Willis
déclinant, John l’emmène avec lui
dans l’Ouest, dans l’espoir de lui
trouver un foyer plus proche.

30 JOURS MAX France / 1h36

Comédie de et avec Tarek Boudali
avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse
moqué. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus
que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière
chance pour devenir un héros au sein de son commissariat…

PARENTS D’ELEVES

France / 1h29

Comédie de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne,
Camélia Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se
retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à
la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit ! Mais
voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là…

